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OFFRE D’EMPLOI 

Inspecteur(trice) municipal  

Concours N°2 

 
Relevant du responsable du Service de l’urbanisme, le titulaire de ce poste est en charge 

d’émettre des permis de construction et des certificats variés, d’inspecter les propriétés et 

d’appliquer la réglementation. Il rencontre des personnes notamment au bureau afin d’obtenir 

des informations réglementaires et de fournir des renseignements.  

Le poste à combler est un poste à temps plein (33.5 heures/semaine) sur quatre jours et demi. 

 

Exigences : 

 

• Diplôme d’études collégiales en techniques de l’urbanisme, de l’aménagement du 

territoire ou plus; 

• Connaissances des lois et des normes dans le domaine; 

• Qualité élevée de l’accueil et du service à la clientèle, tact et diplomatie; 

• Professionnalisme, discrétion, relations interpersonnelles, polyvalence, esprit d’équipe, 

tenue professionnelle, sens de l’organisation et initiative; 

• Être très méthodique, pouvoir travailler de façon autonome et avoir une excellente 

aptitude à communiquer, rigueur, structure et bon sens de l’organisation ; 

• Capacité d’adaptation à diverses situations ;  

• Maîtriser la langue française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit.  

• Maîtrise les principaux logiciels de bureautique est essentielle, suite Office (Word, 

Excel et Outlook) ; 

• Connaissance de PG Solutions et Accès Cité, (un atout); 

• Détenir un permis de conduire valide. 

 

Avantages : 

 

• Assurances collectives, assur(é)e dès la première journée de travail.  

• Régime Épargne Retraite, assur(é)e dès la première journée de travail. 

 

Candidature et date limite : 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de candidature, au plus tard le 

8 août 2022 à midi, à l’attention de M. Michel Morneau urb., directeur général et secrétaire-

trésorier, via la plateforme Indeed ou par courriel a info@lery.ca.  

Nous remercions tous les candidats. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec ceux qui 

seront retenus pour une entrevue. 

Note :  Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme   

féminine. 
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